
Proposé par les associations :

Des interventions à la carte

Un collectif d’associations vous propose un accompagnement pour 

la mise en œuvre et à l’appropriation de la Trame verte et bleue dans 

votre territoire.

Trame verTe eT bleue 
en OcciTanie

Un programme d’animations 

pour tous les publics

ciTOyens jeunes eT adulTes : 
des séquences pédagOgiques de sensibilisaTiOn
à la richesse de l’environnement proche, et plus particulièrement 
à la place des éléments structurants des paysages, aux corridors 
écologiques, à la protection de la nature… 

balades à la décOuverTe des richesses d’un TerriTOire
liées à la préservation des continuités écologiques et la 
démonstration des actions que chacun, « simple citoyen », peut 
mettre en œuvre pour contribuer activement. Les participants 
sont invités à une « modification du regard » sur les paysages 
fréquentés au quotidien, en s’appuyant sur des approches 
pédagogiques, ludiques et interactives (lecture de paysages, 
mise en situation « dans la peau d’un animal »...). 

+ de 5000 personnes ont participé aux actions du 

Programme TVB 2017-2018 dont

>> près de 250 partenaires associatifs et institutionnels

>> 1500 élus et socio-professionnels

>> 3250 citoyens, adultes et enfants

autour de divers rendez-vous 

>> Une semaine régionale de la TVB

>> 6 journées départementales

>> 6 journées de formation thématiques 

elus eT pOrTeurs de prOjeTs : 
séquences Techniques en salle eT sur le Terrain 
pOur :
>> Comprendre le concept de la TVB avec la diffusion du 
film « La Trame verte et bleue sur le terrain  : témoignages 
d’élus locaux  », organisation de tables rondes et débats 
pour partager la définition de la TVB et sensibiliser sur sa 
multifonctionnalité...
>> Porter à connaissance les enjeux du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE), sa prise en compte dans les 
territoires et faire le lien avec l’arrivée du Schéma Régional 
d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET).
>> Présenter la démarche et procéder à la prise en compte 
du SRCE et du SRADDET dans sa globalité ainsi que les 
moyens d’actions (que faire et comment ?), illustrés par des 
exemples concrets.
>> Donner à voir concrètement la TVB par une sortie 
découverte de ses éléments sur le territoire, des travaux 
pratiques et une mise en situation à travers l’utilisation de la 
maquette pédagogique...
>> Laisser le temps à l’appropriation en mettant à disposition 
des outils : l’exposition, le livret et les pages web interactives, 
etc.

un suivi, des cOnseils pOur :
>> Faciliter la prise en compte de la biodiversité dans vos 
projets (aménagements, restauration de milieux...).
>> Faire émerger des projets en faveur de la biodiversité 
(Atlas de la biodiversité communale, Territoires Engagés 
pour la Nature, chantiers participatifs de restauration de 
milieux...)
>> Participer à des instances de concertation pour la 
préservation et la restauration des continuités écologiques 
(SCOT, PCAET, labels...)

Afin de garantir une meilleure appropriation des concepts, le 
format des séquences techniques et du suivi sera adapté à 
chaque territoire selon ses besoins et ses attentes.



CONTACT LOCAL

COORDINATION REGIONALE

Nature En Occitanie
05 34 31 97 91

 tvb@natureo.org
•

Union Régionale des CPIE
Occitanie Ouest : 05 62 95 49 67

s.benoist@cpie65.fr
Occitanie Est : 09 72 54 67 01
f.martel@cpiebassindethau.fr

Un collectif d’associations à votre serviceLa TVB en Occitanie

Des outils d’animation

PAYS GERSOIS

CAUSSES
 MERIDIONAUX

HAUT LANGUEDOCAPIEU - TERRITOIRES
MONTPELLIER

ROUERGUE BIGORRE-PYRENEESPAYS TARNAIS ARIEGEQUERCY - GARONNE

BASSIN DE THAU

La « TVB » est un outil d’aménagement du territoire dont le 
but est de maintenir et de reconstituer un réseau écologique 
cohérent sur le territoire. Ce réseau, comprenant par 
exemple les haies bocagères offrant un abri aux oiseaux, 
les rivières qui permettent aux poissons d’atteindre leurs 
frayères, les réseaux de mares où pondent les amphibiens..., 
doit permettre aux espèces de circuler, de s’alimenter, de se 
reproduire, de se reposer... bref, d’assurer leur cycle de vie !

L’objectif est double :
>> Enrayer l’érosion de la biodiversité,
>> Permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à 
l’homme les nombreux services naturels qu’ils assurent 
(atténuation des pollutions, de l’érosion, pollinisation 
naturelle, etc.).

Les projets de territoires et les documents d’urbanisme, 
notamment, prennent désormais en compte la Trame verte 
et bleue.

Nature En Occitanie, l’Union Régionale des CPIE d’Occitanie  
(11 CPIE), le CEN Languedoc-Roussillon et la MNE-RENE 30 
accompagnent, les acteurs et les citoyens, afin de mieux 
appréhender et s’approprier les problématiques soulevées 
par la TVB.... Nos actions s’adressent à tous ceux qui 
souhaitent en savoir plus pour mieux orienter les actions, 
anticiper les évolutions à venir, oeuvrer à la constitution d’un 
environnement et d’un cadre de vie plus favorables aussi 
bien à la biodiversité qu’à l’humain !

Nous vous proposons un programme d’interventions à 
la carte, renforcé par des outils de vulgarisation et de 
sensibilisation  : un guide pratique, une exposition, une 
maquette de jeu...

Contactez-nous pour discuter ensemble de l’aide que 
nous pouvons vous apporter  : animations, conférences, 
formations, sorties sur le terrain, balades nature...

Ce programme est financé par :

Des outils de sensibilisation sont mis à votre disposition :
>> L’exposition
>> La maquette 
>> Le film
>> Le livret

L’ensemble de ces outils est présenté plus en détail sur 
les pages spécialement créées pour accompagner ce 
programme :

www.naturemp.org/tvb


